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RAPPORT SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE 

L’HOMME EN PROVINCE DU NORD KIVU. 

NOVEMBRE 2010. 

                                                                                  
La Province du Nord Kivu étant en proie en un cycle de violations des droits de l’homme ne 

cesse de parler d’elle-même des situations sécuritaires qui prévalent et des violations   

commises de différentes manières. 

De manière synthétique, nous dressons un tableau qui va donner plus clairement les faits du 

mois de Novembre 2010.  

 

 

DATE LIEU FAITS AUTEURS RESULTATS SOURCE 
01-11-2010 KATWIGURU, Localité 

située à 26 Km du Chef 

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

Attaque d’un véhicule 

des commerçants vers 

17 :00 

Bilan : 

4 personnes blessées,un 

porté disparu et des 

hommes pris en otage. 

Présumés FDLR du 

groupe Soki. 

Les blessés sont internés 

à l’Hôpital de 

NYAMILIMA. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

01-11-2010 NYABANIRA,Village 

situé à 24 Km du Chef 

lieu du territoire de 

RUTSHURU. 

6 filles violées, 

3 garçons poignardés. 

Hommes en armes 

non identifiés. 

Toutes ces victimes 

poursuivent des soins à 

l’Hôpital de Rutshuru, 

Les soldats FARDC 

poursuivent les 

assaillants. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

02-11-2010 GOMA, Quartier 

KYESHERO au niveau 

de l’Université de Goma 

UNIGOM. 

Une fille a été bleuie de 

manière inhumaine et 

dégradante. 

Etudiants de 

l’Institut Supérieur 

des Technologies 

Appliquées  ISTA. 

Suite à la pratique de 

bleusaille qui bat son 

plein dans certaines 

Universités de la place, 

quelques étudiants de 

l’ISTA ont bleui une fille 

de l’UNIGOM jusqu’à la 

laisser nue.Cas qui  va 

occasionner des 

échauffourées entre les 

étudiants de ces deux 

universités,d’om 

l’intervention de la 

Police. 

Au ,oins 20 blessés entre 

les deux camps et des 

casses.   

Nous –même. 

03-11-2010 BUTEMBO,Quartier 

MUTIRI, Commune 

Assassinat d’un jeune 

homme de 23 ans, élève 

Hommes en 

armes,en tenue 

L’infortuné a été abattu 

dans son domicile devant 

Radio OKAPI 

captée à Goma,le 
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BULENGERA en 

territoire de LUBERO. 

à l’Institut de 

l’AVENIR. 

civile et non encore 

identifiés. 

ses parents quand il 

revenait des études 

quand les assaillants lui 

aient ravi de l’argent. 

Soulèvement de la 

population, 

Les recherches se 

poursuivent pour 

identifier les coupables. 

04-11-2010 vers 

13 :05 

05-11-2010. KYAVISALE en 

Groupement  

ISALE en territoire de 

BENI 

Embuscade tendue  

aux soldats FARDC  

dans un camion vers 

12 :30. 

Présumés 

combattants 

ADN/NALU. Selon 

des source sûres en 

notre possession,il 

s’agirait des soldats 

FARDC 

Bilan : 

6 soldats FARDC tués 

dont un Capitaine 

d’ailleurs Commandant 

des opérations 

Ruwenzori dans le 

secteur du Graben, 

Plusieurs blessés dont Mr 

MUSABAHA le 

propriétaire dudit 

véhicule. 

Armes et munitions 

ravies. 

Nos partenaires de 

la SODPAD 

07-11-2010. SHANGA, Village situé 

à 9Km du Chef lieu du 

territoire de MASISI. 

Assassinat crapuleux  

d’un homme adulte. 

Hommes en armes, 

en tenue militaire et 

non identifiés. 

Les malfrats auraient 

réveillé l’infortuné d’un 

profond sommeil et l’ont 

abattu au bord de sa 

parcelle. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

08-11-2010 MAPERA, Village entre 

KAYNA et  KIRUMBA 

en territoire de 

LUBERO 

Assassinat de Mr 

Christian BAKULENE 

Curé de la Paroisse de  

Kanyabayonga vers 

19 :00 

Hommes en armes 

non identifiés mais 

en tenue militaire. 

Le Curé, sur une moto, a 

été abattu à une centaine 

de mètres du camp 

militaire FARDC 

lorsqu’il revenait de 

Kirumba y distribuer des 

Bibles. 

Les tortionnaires lui ont 

tendu un traquenard dans 

son passage et ont laissé 

libre le conducteur de la 

moto. 

Radio OKAPI 

captée à Goma,le 

09-11-2010 vers 

17 :15 

09-11-2010 MIGHOBWE, 

Localité située à 30Km 

de KANYABAYONGA 

En territoire de 

LUBERO. 

 

 

KAYNA, Cité située à 

175 Km de Goma en 

territoire de LUBERO. 

Le Bureau de la Police 

est saccagé. 

 

 

 

 

 

Journée déclarée morte 

suite à l’assassinat dudit 

Curé. 

La population pour 

manifester sa colère 

suite à l’assassinat 

du Curé Christian 

BAKULENE, le  

08-11-2010. 

La population revendique 

le départ des soldats 

FARDC d’autant plus 

que le Curé a été abattu à 

une centaine de mètres 

de leur camp. 

Nos partenaires de 

la SODPAD 

10-11-2010. BUTEMBO en territoire 

de LUBERO. 

Un corps sans vie d’une 

jeune femme a été 

retrouvé dans la rivière 

Mavono. 

 La victime se serait 

suicidée suite à une 

conduite infidèle de son 

mari. 

Radio  OKAPI 

captée à Goma,le 

10-11-2010 vers 

17 :21 

Nuit du 10 

au 11-11-

2010. 

BUTEMBO, Quartier 

RUGHENDA,Commune 

BULENGERA en 

territoire de LUBERO. 

Une femme a été violée. Un homme non 

identifié. 

Le malfrat a usé de la 

victime au moment celle-

ci était atteinte de la 

démence. 

Nos partenaires de 

la SODPAD. 

11-11-2010. RUBARE,localité située 

à 65Km de Goma en 

territoire de 

Un corps sans vie a été 

retiré des eaux. 

 L’infortuné est mort par 

noyade, s’étant jeté dans 

la rivière Rutshuru 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 



RUTSHURU. lorsqu’il était poursuivi 

par deux éléments de la 

Police pour une affaire 

de créance, lesquels sont 

en cavale. 

Soulèvement de la 

population et les 

recherches se 

poursuivent pour 

rattraper ces Policiers.  

11-11-2010. KANYABAYONGA, 

Cité située à 150Km de 

Goma en territoire de 

LUBERO. 

8 personnes libérées. Présumés 

combattants FDLR. 

Ces victimes étaient 

prises en otage par les 

auteurs quand ces 

derniers se sont 

introduits dans la Cité, ils 

ont pillé quatre maisons 

des civils et emporté des 

biens de valeur. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, le 

11-11-2010 vers 

17 :23 

11-11-2010. BUSENDO en plein 

Parc National des 

Virunga en territoire de 

RUTSHURU. 

Attaque d’un véhicule 

des passagers. 

Hommes en armes 

non identifiés. 

Le chauffeur, ayant été 

atteint des balles, perdit 

tout contrôle et le 

véhicule se renversa, 

9 morts sur place et 

plusieurs blessés 

acheminés à l’Hôpital de 

Rutshuru par le 

contingent de la 

MONUSCO. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

12-11-2010 KIBATI, Bougarde à 

8Km de Goma en 

territoire de  

NYIRAGONGO. 

Assassinat vers 22 :00 

de Mr KATYO 

BASEKE 27 ans 

révolus, motard de son 

état. 

Deux soldats 

FARDC. 

Ceux-ci venaient pour 

éliminer un Capitaine,ce 

jeune comme ,ne sachant 

rien sortit dehors pour 

ses besoins,il fut abattu 

car les malfrats lui ont 

confondu à la cible.Il 

sera acheminé à l’Hôpital 

CBCA NDOSHO pour 

des soins ,il succomba ce 

16-11-2010. 

Soulèvement des motards 

et paralysie des activités 

pendant au moins deux 

heures. 

Nos entretiens 

avec le grand 

frère de 

l’infortuné. 

12-11-2010. MUTAKATO, Village 

situé à 

22 Km du Chef lieu du 

territoire de 

WALIKALE. 

Siège du village vers 

02 :00. 

Présumés 

combattants FDLR 

Un jeune homme Espoir 

MUKITI  22 ans révolus, 

motard de son état a été 

atteint des balles au 

niveau des aines,il sera 

acheminé par un 

hélicoptère de la 

MONUSCO à l’Hôpital 

CBCA NDOSHO pour 

ses soins. 

Un autre reçut des coups 

de crosses de fusil il 

connaît la paralysie 

d’une jambe et interné à 

l’Hôpital de Walikale. 

Nos entretiens 

avec l’infortuné à 

l’Hôpital CBCA 

NDOSHO ce 15-

11-2010 

14-11-2010. GOMA, Quartier 

MUGUNGA 

Attaque armée d’un 

bistrot. 

Bandits armés non 

encore identifiés. 

Ces tortionnaires avaient 

mission d’abattre le 

Nous-même. 



propriétaire du bistrot, ne 

l’ayant pas rencontre ;ils 

pillèrent 400 dollars US 

et des biens de valeur. 

Lors de l’intervention de 

la Police,il y eut échange 

de tirs dont l’un des 

éléments de la Police 

sera grièvement blessé. 

Ce dernier suit ses soins 

dans un Hôpital de la 

place. 

15-11-2010. ABIALOS,Village en 

territoire de BENI. 

Deux (2) personnes 

kidnappées. 

Présumés 

combattants 

ADFNALU 

Lors du passage de ces 

combattants dans ce 

village.  

Radio OKAPI 

captée à Goma,le 

16-11-2010 vers 

17 :15 

16-11-2010 MUNGAZI, Village 

situé à 100 Km du  

Chef lieu du territoire de 

WALIKALE. 

Attaque d’un véhicule 

transportait des 

passagers. 

Présumés FDLR Les assaillants ont 

emporté tous les biens 

rencontrés dans le 

véhicule. 

Bilan : 20 morts parmi 

lesquels le propriétaire 

du véhicule. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

Nuit du 16 

au 17-11-

2010 

UTWE, Village situé à 

80 Km au Sud Ouest de 

Butembo en territoire de  

LUBERO. 

Incursion d’hommes en 

armes qui tiraient en 

l’air. 

Hommes en armes 

non identifiés. 

Pillage systématique du 

village, 

3 cases incendiées. 

Radio OKAPI 

captée à Goma,le 

17-11-2010 vers 

17 :15 

17-11-2010 MASEREKA, localité 

située à 25 Km du Chef 

lieu du territoire de  

LUBERO. 

3 morts et 

3 blessés. 

Echauffourées entre 

les élèves et les 

éléments de la 

Police. 

Suite à la mort d’un 

élève de la  4è HP de 

l’Institut BUHINDWA 

ensorcelé par une 

femme,ses collègues se 

sont jetés sur cette 

dernière,alors la Police 

est intervenue et c’est en 

ce moment que deux 

autres sont morts. 

Les blessés sont 

acheminés dans une 

structure sanitaire de la 

place. 

Nos partenaires de 

la SODPAD. 

18-11-2010. KITSOMBIRO, Cité 

située à 92 Km du  

Chef lieu du territoire de 

LUBERO. 

Deux (2) personnes 

tuées dont un soldat 

FARDC. 

Suite à une justice 

populaire. 

Le soldat aurait abattu 

par arme un paisible 

citoyen sans motif aucun. 

La population s’étant 

saisie de lui,l’a aussi 

battu. Il sera  hospitalisé 

et de là, on l’y a retiré. Il 

sera par la suite lynché 

jusque mort s’en est 

suivie. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, le 

18-11-2010 vers  

17 :05 

Nuit du 17 

au 18-11-

2010 

MPATI, Collectivité des 

BASHALI en territoire 

de MASISI. 

Attaque du camp par des 

coups d’armes à feu. 

Présumés soldats 

FARDC de la 222è 

Brigade. 

Quatre déplacés ont été 

blessés et enfin ont fui le 

camp. 

Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 

23-11-2010 KATAHANDWA 

bougarde dans la 

Collectivité des 

BASHALI en territoire 

de 

MASISI. 

Attaque d’un mini bus 

transportant des 

passagers vers 15 :00. 

Coupeurs des 

routes en armes. 

3 personnes blessées. Nos activistes au 

niveau de 

l’Antenne. 



23-11-2010 BUKOMBO,bougarde 

dans la 

Collectivité OSSO en 

territoire de  

MASISI. 

6 personnes tuées. Présumés soldats 

FARDC. 

Les victimes revenaient 

des champs. 

MUSHEKWA 

KAKULIBA,Chef 

du Groupement 

BAABO 

 

 24-11-2010 Tronçon vers 

NYAMITABA dans la  

Collectivité des 

BASHALI en territoire 

de 

MASISI. 

Attaque d’un convoi de 

Save the Children Fund, 

une Organisation 

Humanitaire. 

Coupeurs des 

routes en armes. 

Pillage de l’argent et des 

biens dans le mobile. 

Nos entretiens 

avec une des 

rescapés à 

KITSHANGA 

25-11-2010 KITSHANGA, Cité de 

la  

Collectivité des 

BASHALI en territoire 

de  

MASISI. 

Viol d’une fille mineure. Un présumé soldat 

des FARDC.  

Ledit soldat est aux 

arrêts. 

Nous-même. 

Nuit du 

27au 28-11-

2010 

MBINGI, localité située 

à 110 Km de 

BUTEMBO en territoire 

de LUBERO. 

Incursion d’hommes en 

armes tirant des coups 

de feu en l’air. 

Une dizaine de 

présumés 

combattants FDLR. 

Pillage de 32 chèvres et 

autres biens de valeur. 

Radio OKAPI 

captée à Goma, le 

29-11-2010 vers 

17 :15 

27-11-2010 GOMA, Avenue 

Industrielle,Quartier 

MABANGA SUD. 

Visite nocturne d’un 

locataire de Mr 

LUKONGE 

LIKUWABO, Chef du 

Groupement WALOWA 

YUNGU et résidant à 

Goma. 

Quatre hommes 

armés en tenue 

civile qui portaient 

leurs armes dans les 

pardessus. 

Ceux-ci se sont introduits 

scrupuleusement dans le 

domicile de l’infortuné : 

Vol de tous les biens de 

la victime, 75 dollars US 

lors de leur fuite,ils ont 

tiré sur un Officier des 

FARDC du grade de 

Colonel a été touché à 

l’un de ses pieds. 

Nous-même dans 

nos entretiens 

avec ledit Chef de 

Groupement. 

 

Certains  groupes armés nationaux non encore intégrés et étrangers sont procèdent à des actes 

de vandalisme pour manifester leur sabotage aux activités du Gouvernement profitant du 

laxisme de ce dernier et surtout que comme son impact semble invisible dans certains coins 

du pays. 

 

Ce cycle de violations des droits de l’homme en Province du Nord Kivu demande 

l’implication directe comme indirecte de tous les acteurs épris de bonne volonté d’une ou 

d’autre manière pour que tant  soit peu cet état de choses puisse être atténué. 

 

 

                      Goma, le 30-11-2010 

 

Pour l’ONG ACPD, 

Me Edmond MUHIMA 

Directeur Général. 

 

 


